COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EHL Group : L'Ecole hôtelière de Lausanne reçoit le feu
vert des autorités singapouriennes pour la première
étape dans l’ouverture d’un campus international
LAUSANNE, 18 juin 2019 - L'EHL a reçu des autorités singapouriennes réglementant
les établissements d'enseignement privé l’autorisation de délivrer son programme
Bachelor à Singapour, ayant obtenu la certification EduTrust. La première cohorte
d'étudiants devrait commencer à Singapour à l'automne 2021.
Afin de maintenir sa position de leader mondial dans l'enseignement du management des
métiers de l’accueil et d'élargir les opportunités à l’international pour ses étudiants, EHL
Group a lancé un plan ambitieux d'ouverture d'un campus à Singapour, en attendant la
validation de derniers détails par son Conseil d’administration cet automne.
Le système de certification EduTrust fixe des normes très élevées et n'est généralement
accordé qu'après plusieurs années de fonctionnement à Singapour. "L'obtention de la
certification avant l'ouverture du campus est une preuve de confiance dans la qualité et
l'excellence de notre institution ", a déclaré le Dr Juan F. Perellon, Chief Risk and Compliance
Officer, EHL Group, et membre du Conseil d'administration du EHL Campus (Singapour).
André Witschi, Président du Conseil de fondation du EHL Group, ajoute : "Nous sommes
reconnaissants aux autorités singapouriennes pour le feu vert accordé à ce projet
passionnant et nous sommes impatients de nous établir dans l'un des pays les plus
dynamiques et compétitifs du monde. L'obtention de cette certification est une étape
importante qui nous permet d'aller de l'avant avec les prochaines étapes du projet, et
notamment de confirmer l'emplacement des locaux de notre campus à Singapour".
EHL Campus (Singapour) délivrera le même diplôme internationalement reconnu de
"Bachelor of Science in International Hospitality Management" que l'EHL Campus Lausanne,
ajoutant une connaissance et une expérience concrète du marché local à son curriculum.
Ce nouveau campus vise à élargir les possibilités pour les futurs leaders des métiers de
l’accueil afin de s'épanouir dans un environnement international.
Les candidats pourront soumettre leur candidature anticipée pour commencer leur année
préparatoire sur le campus de Lausanne en septembre 2020, puis débuter leur cursus de
Bachelor pour la première cohorte prévue sur le campus de Singapour à l'automne 2021.
"Nous sommes fiers et ravis d'annoncer cette étape importante de notre stratégie de
croissance internationale. Nous allons là où le marché a besoin de nous, et notre objectif
d'ouvrir un campus à Singapour nous permettra de garder une longueur d'avance, de
comprendre, de façonner et de stimuler l'industrie hôtelière mondiale, comme nous le faisons
depuis plus d'un siècle ", a déclaré Michel Rochat, CEO de EHL Group.
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Numéro de certification EduTrust : EDU-2-2124
EHL Campus (Singapore) ERF numéro d’enregistrement: 201731189N
Pour plus d'informations, visitez l’annonce en ligne :
singapore.ehl.edu/campus-singapore-announcement
A propos de EHL Group
EHL Group comprend un portefeuille d’entités spécialisées qui offrent de la formation et de
l’innovation en Hospitality Management à l’international. Basé à Lausanne, en Suisse, le Groupe
comprend :
EHL Ecole hôtelière de Lausanne : ambassadrice de la tradition hôtelière Suisse, l’EHL est une
pionnière de l’enseignement des métiers de l’accueil depuis 1893 avec plus de 25’000 Anciens dans
le monde. L’EHL est une Haute École de renom offrant à ses étudiants talentueux de 120 pays
différents des formations en ligne et sur ses campus de Lausanne et Chur-Passugg. L’école est classée
n°1 par QS World University Rankings et CEOWorld Magazine. Son restaurant gastronomique, le
Berceau des Sens est le seul restaurant d’application au monde à détenir une étoile Michelin.
EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (Chur-Passugg) : une des meilleures écoles d’hôtellerie et
des professions de l’accueil depuis 50 ans. L’établissement offre des formations vocationnelles et
professionnelles diplômantes en Suisse à des étudiants internationaux de 20 pays, dans un Spa-hôtel
du 19ème siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons.
EHL Advisory Services : la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une expertise dans
le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les centres de formation, ainsi
que dans le conseil stratégique et opérationnel aux entreprises, notamment dans la mise en place
d'une culture de service de référence pour les entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory
Services a des bureaux à Lausanne, Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans
plus de 60 pays au cours des 40 dernières années.
www.ehl.edu
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